
EEDF MARSEILLE CENTRE - PROJET DE CAMP AINÉS 2017 
 
 
 
1. Objet 
 
Comme pour le groupe aînés en 2016, le projet 
souhaité par les jeunes aînés cette année est de 
participer en tant que bénévoles à l'organisation du 
festival de Chalon dans la Rue (festival de théâtre de 
rue), à Chalon sur Saône,  dont la 31ème édition se 
déroulera du 19 au 23 juillet 2017. 
L’organisation du festival est notamment possible 
grâce la participation de nombreuses associations et 
bénévoles. 
En contrepartie de l’action bénévole, le festival prend 
en charge la restauration des bénévoles (2 repas par 
jour midi et soir) durant la phase de préparation, la 
durée du festival et la phase de démontage, soit durant 
8 jours, du 17 au 24 juillet 2017 inclus. 
 
 
 
 
2. Durée du camp, séjour 
 
Il s’agit d’un petit camp sur une durée de 12 jours, du 15 au 26 juillet 2017, voyages A/R 
inclus. 
Le séjour se décomposera de la manière suivante : 
→ 2 jours d’autonomie dont voyage Aller, 
→ 2 jours de préparation/briefing, 
→ 5 jours de festival, 
→ 1 jour de démontage/débriefing 
→ 2 jours d’autonomie dont voyage Retour. 
 
Durant tout le séjour, le groupe séjournera au Camping du Pont de Bourgogne, unique 
camping de Chalon sur Saône.  
 
 
3. Modalités d’accueil, activités 
 
En 2016, la participation en tant que bénévole au festival s’est réalisée via l’association le 
Galpon, partenaire du festival, en charge de la gestion d’un site. 
 
Cette année, le Galpon ne participant pas à l’événement, c’est le festival de chalon lui-
même qui propose d’accueillir directement le groupe aînés et d’intégrer les jeunes aux 
équipes bénévoles. 
La structure d’accueil, partenaire du festival est : 
L'association Le Galpon 
17, Rue des Granges, 71700 TOURNUS 
L’association participe activement à l’organisation du festival, avec la présence d’une 



vingtaine de bénévoles (dont groupe aînés). 
 
Les échanges entre Simon etAmélie Vincent, Responsable de l’Accueil Général du festival 
(mail 31/01/17 + réunion téléphonique le 13/02/17) ont permis de confirmer la faisabilité, 
l’intérêt et le souhait du festival d’accueillir le groupe, de pré-idenfier les activités et 
modalités. 
 
 
Une fiche technique à venir ultérieurement définira plus précisemment : 
→ Le cadre d’intervention des bénévoles, le type d’activité, 
→ Les contreparties (repas) durant les phases de montage, festival et démontage 
→ Les noms et coordonnées des encadrants/référents de l’association.  
 
A transmettre au festival : 
→ Autorisations parentales individiduelles 
→ Attestations assurance collective EEDF 
 
 
Activités prévisionnelles : 
D’ores et déjà, le cadre et type d’activités envisagées : 
5 à 6 équipes d’une quinzaine de bénévoles chacunes interviennent tout au long du 
festival sur des activités variées : 
Organisation interne festival : 

• Accueil du public 
• Gestion site public 
• Sites restauration / contrôle des flux 

Auprès des compagnies : 
• Figuration 
• Décor/logistique 
• Accompagnement déambulation / gestion du public. 

Chaque équipe de bénévole est coordonnée par un professionnel salarié du festival. 
Des plannings d’activités sont mis en place et définis en amont du démarrage du festival. 
La majeure partie des activités pour lesquelles les bénévoles sont mobilisés se déroule en 
journée. Les plannings ne sont pas trop chargés, afin de laisser volontairement dfe la 
latitude et du temps aux bénévoles de profiter des festivités. 
Il est envisagé que les jeunes aînés soient répartis en binôme dans les groupes existants. 
 
 
 
4. Encadrement / Relais adulte 
 
Dans le cadre des activités bénévoles pour l’organisation du festival, le groupe aîné sera 
sous la responsabilité des référents du festival. 
 
En dehors de ces temps d’activité, le groupe sera en autonomie. 
Afin de garantir le bon déroulement du séjour, de l’organisation et de la sécurité du 
groupe, il est prévu : 
 
[A redéfinir ] Encadrement EEDF :  
Deux visites/séjours seront programmés par les responsables de groupe EEDF Marseille 
Centr et le référent Aînés (Simon) qui viendront chacun sur un week-end (dates à 



programmer) afin de vérifier la bonne installation, organisation et fonctionnement du 
groupe. 
 
[A redéfinir ] Adulte relais : 
Un adulte relais (Qui ?) sera positionné à maximum 1 heure de Chalon sur Saône entre le 
(dates à caler). Son rôle est de pouvoir intervenir rapidement auprès du groupe aînés en 
cas de difficultés ou de problèmes, et d’être référent EEDF au regard des autorités si 
nécessaire. 
 
Passage de parents : 
Il est prévu que des parents passent durant le séjour pour rencontrer le groupe aîné. 
 
 
5. Voyages  
 
Le trajet A/R est prévu en train. Les billets sont à réserver rapidement pour obtenir les 
meilleurs tarifs. 
Il est envisagé de faire le trajet Marseillle/Lyon en train puis Lyon/Chalon en bus ou TER 
car il n’existe pas de direct Marseille/Chalon à des prix raisonnables. 
Date de départ envisagé : le samedi 15 juilllet et retour le mercredi 26 juillet 2017.  
 
6. Participants   
 
Groupe aînés, sous réserve de validation parentale. Nombre à confirmer, mais environ 
une dizaine. 
 
 
7. Budget & financement 
 
Le budget estimé est le suivant, sur la base de 10 aînés : 
 
Désignation Nombre Aînes Nombre 

jours 
Coût unitaire € Coût total 

€ 
Voyage A/R** 10 / 75 € 750 € 
Hébergement *** 10 11 9 € 990 € 
Alimentaire hors 
festival**** 

10 4 6 € 240 € 

Alimentaire 
PDJ**** 

10 8 2 € 160 € 

Sous-total 2.140 € 
Divers / marge 
sécurité 

Forfait 10% 214 € 

TOTAL 2.354 € 
 
 

Soit un coût unitaire par aîné de : 235 € 
 
** Tarif estimatif sur la base d’un billet 1 personne. -50% envisagé avec le tarif groupe + 9 
personnes (https://www.voyages-train-groupes.sncf.fr/)  
Ouverture billetterie : 31/03/17 
*** Comprend l’emplacement, le forfait 10 personnes, les frais de dossier, les taxes de 



séjours, le forfait électricité. Sur base tarifaire 2016 ; 
**** 2 jours d’autonomie Aller, 2 jours d’autonomie Retour / PDJ tous les jours-goûters 
 
 
Financement : 
Familles 
Quid participation du groupe EEDF Marseille Centre ?  
Quid autofinancement ? (la collecte de fonds initiée par les aînés en 2016/2017 et qui a 
déjà atteint 300€ a pour vocation à être utilisée en 2018 pour le camp envisagé en 
Roumanie). 
 
 
Etapes à venir : 
→ Validation définitive du projet (réunion Groupe du 21/02 ?) 
→ Envoi et présentation aux parents 
→ Confirmation des participations avant le : mi mars ? fin mars ? 
→ Réservation du camping : après confirmation de l’ensemble des participants (début 

avril 2017) 
→ Réservation des billets de train : pas avant début avril 2017 
→ Réunions organisationnelles avec les jeunes pour préparation du séjour, répartition des 

tâches, etc… 
 


